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One twelfth of this new fiscal year has now
passed and NBHRF is celebrating it’s tenth
anniversary (established in 2008). We shall
celebrate at this year’s annual health research
conference and gala of excellence on Nov. 1-2
in Moncton.. This year is also the completion
of our first cycle of strategic investments. We
maintain focus to realize all of our objectives. A
360 degree consultation will take place to develop the vision for the next phase for 2018-19
onward.

This month marks the release of the much-anticipated Naylor et al. report. It is too late to implement structural changes
aligned with a federal re-investment in science tabled in the March 2017 federal budget (except for some selective initiative) but timely enough to prepare for April 2018 and the re-birth of Canadian Science. The next 11 months are as critical
and exciting as the 2010 transformation of the Medical Research Council of Canada into the Canadian Institute of Health
Research, now seventeen years old. I believe that, with the nomination of the first Chief Scientist / Scientific Officer
(CSO) / Advisor for Canada (and Ontario, and we hope all other provinces will align just as we have Chief Medical Officer
/ CMO all across the continuum), this time will set the tone for the next generation of fifteen years of Canadian Science.
At the 1st meeting of the National Forum of Health Research Funders (FHRF also commonly name: Funders’ Forum) on
April 6 and 7th, we also learned of the appointment of Dr Anne Martin-Matthews, Professor of Sociology at UBC as interim
VP research and subsequently the appointment of Mr. Michel Perron as Executive VP (formerly VP of Business Development) and Dr Jeff Latimer as VP of Competition Management (which replaces the former Associate Vice President,
Program Operations). Congratulations to all.

With regard to the comprehensive 280 page-2017 report (dubbed the Naylor et al. Report), I am somewhat disappointed
that it does not go far enough in rationalizing the institutional federal landscape. There are and remain too many overlapping agencies that deliver on similar programs; the offer is too wide and needs re-focus, rationalization and additional
budget to increase the success rate of awards and grants. Affirmative action to build capacity is also necessary. With the
creation of a supra-national committee to be facilitated by the incoming federal CSO, the final format and member composition is open for discussion. That national council could be of 10 provincial CSO’s facilitated by their federal counterpart,
complemented by Canadian field-experts (n=6) from across the country (thus a total of 17) and assisted / advised by an
international consulting committee of foreign experts in complementary fields. Just a thought. A key aspect is clear, as
mentioned by by Drs Bernstein and Rossant (Globe &Mail article of April 19): “The report is a clear call to move Canadian
research forward’ ( funding has been declining).

Recent investments and press releases – NBHRF invested in several value demonstration strategic initiative projects
and other collaborative partnerships:
(1)
A project being led by Shaping Purpose Inc.
to expand and further validate the initial pilot project to
facilitate the reinsertion of military personnel into civilian
life was announced on April 28 under the auspices of
Deputy Premier Hon. Stephen Horsman, also Minister of
Military Affairs. A warm thank you to our co-sponsors,
Irving Shipbuilding, Desjardins, SJRH Foundation, and
partners Support-Our-Troops and HHN
Press Release: English - French
From L to R: David Charbonneau, Vice-President Group
Retirement Savings Group at Desjardins Group; Jeff McAloon,
President & CEO, Saint John Regional Hospital Foundation;
Andrew Garsch, Vice President of Program Delivery, Shaping
Purpose; Kevin McCoy, President, Irving Shipbuilding Inc.; Lorne
Brett, Co-Founder Shaping Purpose; Dr. Edouard Hendricks, VP
Medical, Academic, Research Affairs, Horizon Health Network;
Minister Stephen Horsman, Government of New Brunswick; Matt
Decourcey, MP for Fredericton; Dr. Bruno Battistini, President &
CEO, New Brunswick Health Research Foundation

(2)
NBHRF also partners for the first round of CCABHI’s SPARK program, being the only province to
equally co-fund and double the applied research grant
allocated in 2017 to a New Brunswick institution, namely
York Care Center in collaboration with UNB and HHN
researchers, and future successful applications.
Press Release: English - French

(3)
NBHRF partnered with NCE-CFN (Canadian
Frailty Network) to support three (3) Summer Studentships (see below table) while committing to incoming
traineeships programs (MSc, PhD, PDF) LOI due May
15, 2017.

Recipient

Supervisior

Instiution

Dominique
Hibbert

Rosemary Kohr

UNB

Amanda Lee

Danielle
Boucahrd

UNB

Aexa Kolyvas

Rose McCloskey UNB

(4)
NBHRF held its 2nd annual Breakfast with
MLAs. Strong participation was sponsored by our
Minister of Health, the Hon. Victor Boudreau and
facilitated by our Board Chair Ms Monique Imbeault.
The quality of the five keynote speakers’ presentations
was remarkable and we thank them for their
participation. At the breakfast, NBHRF released its
first comprehensive “NB Health Science Research and
Innovation Ecosystem” map reflecting the NB LivingLab
of the health research enterprise.
Press Release: English - French
More Information(Presentations; pictures; etc.):
Click Here

From Left to right: Dr, Jalila Jbilou, Dr. Anthony Reiman, Dr Bruno
Battistini, Dr. Shelley Doucet, Dr. Jon Sensinger, Ms. Monique
Imbeault, the Hon. Victor Boudreau, Minister of Health and Dr.
Mathieu Bélanger

Rising Stars for April: Congratulations to PhD(c) Mr. Philippe-Pierre Robichaud (U de Moncton Marc Surette Supervisor)
and Ms. Véronique Thibeault, Research Assistant at the CFMNB

- A feature NBHRF article was published in an extra section of the Telegraph Journal outlining our leadership and facilitation of extensive health research on aging in the province.
- Also showcased in the Telegraph Journal and worthy of note are the four research projects highlighted at a recent Saint
John Regional Hospital Foundation “Dragon’s Den” event. Drs. Sohrab Lutchmedial, Paul Atkinson, James French and
Neil Manson and respective teammates described their cutting edge research

I take this opportunity to salute and say farewell to my Colleague and Friend (having the pleasure and privilege of
co-Chairing NAPHRO with him for one year) Dr. Renaldo Battista as he completes a successful and constructive five-year
term as Scientific Director of the FRQ-santé. One day for sure, we will witness the return of the Jedi.

Finally of note, the construction of the NB Centre of Precision Medicine and the UNB Healthy Living Centre are
proceeding according to plan.

NB Centre for Precision Medicine (Next to ARCI, Pavilion Hotel-Dieu de CHU-Dumont)

Wishing you all a great month of May.
Dr Bruno Battistini
President, CEO & Scientific Director, New Brunswick Health Research Foundation (NBHRF)
Co-Chair, National Alliance of Provincial Health Research Organizations (NAPHRO)
Interim Co-Chair, National Forum of Health Research Funders (NFHRF)

UNB Health Living Centre
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Un douzième de la nouvelle année financière
est déjà terminée. La FRSNB célèbre sa
dixième année (créé en 2008). Nous célébrerons dans le cadre du congrès annuel sur la
recherche en santé et du gala d’excellence
le 1-2 novembre à Moncton. Et cette année,
nous compléterons aussi notre premier cycle
d’investissements stratégiques. Nous poursuivons la pleine réalisation de nos objectifs. Une
consultation à 360 degrés sera effectuée afin
de développer la vision pour la prochaine phase
débutant en 2018-2019..

Ce mois marque la publication tant anticipée du rapport Naylor et al. Trop tard pour mettre en œuvre des changements
structuraux alignés avec un réinvestissement fédéral pour la science déposé dans le budget fédéral de mars 2017 (à l’exception de certaines initiatives choisies), mais il permet de se préparer pour avril 2018 et la renaissance des sciences canadiennes. Les 11 prochains mois sont aussi critiques qu’excitants que l’a été la transformation de 2001 du Conseil de la
recherche médicale du Canada pour devenir les Instituts de recherche en santé du Canada, maintenant âgés de 17 ans.
À cet égard, je crois qu’avec la nomination du premier conseiller scientifique en chef (CSC) pour le Canada (et l’Ontario,
et nous espérons que toutes les autres provinces s’aligneront comme pour les médecins-chefs à travers le continuum), le
ton sera établi pour la prochaine génération ou quinze prochaines années de science au Canada. Pendant la 1re réunion
2017, les 6 et 7 avril, du Forum national des bailleurs de fonds pour la recherche en santé (communément connu comme
le Forum des bailleurs de fonds), nous avons aussi appris la nomination de la Dre Anne Martin-Matthews, professeure
de sociologie à l’UBC, au poste de vice-présidente la recherche par intérim et puis plus récemment, la nomination de M.
Michel Perron comme vice-président exécutif (anciennement vice-président au développement des affaires) et du Dr Jeff
Latimer comme vice-président de la gestion des compétitions de bourses et subventions (qui remplace l’ancien vice-président associé des opérations des programmes). Félicitations à tous.

À propos du rapport de Naylor et al. complet de 280 pages Je reste un peu sur ma faim, puisqu’il ne s’avance pas suffisamment dans la rationalisation du paysage institutionnel fédéral. Il reste encore trop d’agences qui se recoupent pour
la prestation de programmes semblables. L’offre est trop large et doit être recentrée et rationalisée, et des fonds supplémentaires doivent être accordés pour améliorer le taux de réussite des bourses et subventions. Une action concertée et
positive est nécessaire pour le renforcement des capacités. Avec la création d’un comité supranational qui sera facilité
par le CSC fédéral, le format final et la constitution des membres sont encore matière à discussion. Ce conseil national
pourrait être formé des 10 conseillers scientifiques provinciaux et facilité par leur homologue fédéral et complété par des
experts canadiens (n=6) de partout au pays (pour un total de 17) et assistés par un comité consultatif d’experts étrangers
dans des domaines complémentaires. Un aspect demeure clair, tel que mentionné par les docteurs Bernstein et Rossant
(article du Globe&Mail du 19 avril) : « Le rapport est un appel clair pour faire progresser la recherche canadienne » (ndlr :
pour laquelle le financement n’a cessé de diminuer).

Investissements récents et communiqués. La FRSNB a investis dans plusieurs projets d’initiatives stratégiques de
démonstration de la valeur à travers divers partenariats :
(1)
Un projet dirigé par Shaping Purpose pour
prolonger et valider davantage le projet pilote initial pour
faciliter la réinsertion du personnel militaire à la vie civile. Lancé le 28 avril sous les auspices du vice-premier
ministre, l’honorable Stephen Horsman, aussi ministre
des Affaires militaires. Un grand merci à nos commanditaires, Irving Shipbuilding, Desjardins, la Fondation de
l’HRSJ, et nos partenaires Support-Our-Troops et RSH.
Communiques de oress: Anglais - Français
G à D: David Charbonneau, Vice-President Group Retirement
Savings Group at Desjardins Group; Jeff McAloon, President &
CEO, Saint John Regional Hospital Foundation; Andrew Garsch,
Vice President of Program Delivery, Shaping Purpose; Kevin McCoy, President, Irving Shipbuilding Inc.; Lorne Brett, Co-Founder
Shaping Purpose; Dr. Edouard Hendricks, VP Medical, Academic, Research Affairs, Horizon Health Network; Minister Stephen
Horsman, Government of New Brunswick; Matt Decourcey, MP
for Fredericton; Dr. Bruno Battistini, President & CEO, New
Brunswick Health Research Foundation

(2)
La FRSNB est aussi partenaire de la première
ronde du programme CC-ABHI / SPARK, la seule province à financer à parts égales et à doubler la subvention
de recherche appliquée prévue en 2017 pour un établissement du Nouveau-Brunswick, notamment le Centre
de soins York en collaboration avec des chercheurs
de l’UNB et du RS Horizon, et pour des demandes
financées par ce même programme à l’avenir.
Communiques de press: Anglais - Français

(3)
La FRSNB est aussi partenaire du RCE-RCSPF
(Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées)
pour appuyer trois (3) étudiants d’été (voir le tableau
plus bas) tout en prenant des engagements similaires
par rapport aux programmes de formation (M.Sc.,
Ph.D., BPD) qui vient tout juste d’être annoncé et dont
les lettres d’intérêts sont attendues pour le 15 mai 2017

Lauréat

Directeur

Établissement

Dominique
Hibbert

Rosemary Kohr

UNB

Amanda Lee

Danielle
Boucahrd

UNB

Aexa Kolyvas

Rose McCloskey UNB

(4)
La FRSNB a organisé son 2e petit déjeuner
annuel avec les députés; un succès avec une forte
participation et parrainé par notre ministre de la Santé,
l’honorable Victor Boudreau et facilité par notre présidente du Conseil d’administration, Mme Monique
Imbeault. La qualité de présentations par cinq de nos
chercheurs-conférenciers était remarquable et nous les
remercions de leur participation Lors du petit déjeuner,
la FRSNB a publié son premier inventaire complet «
Écosystème de la recherche et de l’innovation en sciences de la santé au Nouveau-Brunswick », qui reflète
le « LaboratoireVivant » qu’est le N.-B.
Communiques de press: Anglais - Français
Plus d’informations (Présentations, images, etc.):
Cliquez ici

De gauche à droite : Dre Jalila Jbilou, Dr Anthony Reiman, Dr Bruno Battistini, Dre Shelley Doucet, Dr Jon Sensigner, Mme Monique
Imbeault, l’honorable Victor Boudreau, ministre de la Santé et Dr
Mathieu Bélanger

Nos Étoiles montantes pour le mois d’avril : Félicitation au candidat doctoral M. Philippe-Pierre Robichaud (U de Moncton,
directeur Marc Surette) et Mme Véronique Thibeault, adjointe de recherche au CFMNB

- Un article vedette de la FRSNB a été publié dans la section supplémentaire du Telegraph Journal, soulignant notre leadership et notre facilitation de l’importante recherche en santé sur le vieillissement dans la province.
- Aussi présentés dans le Telegraph Journal et notables, quatre projets de recherche ont fait l’objet d’un événement «
Dans l’œil du dragon » de la Fondation de l’Hôpital régional de Saint John. Les docteurs Sohrab Lutchmedial, Paul Atkinson, James French et Neil Manson ainsi que leurs équipes ont décrit leur recherche à la fine pointe de la technologie

Je profite de cette occasion pour saluer mon collègue et ami (ayant eu le privilège de service avec lui comme co-président de NAPHRO pendant un an), le Dr Renaldo Battista qui a terminé un solide mandat des plus constructif à titre de
directeur scientifique des FRQ-Santé. Un jour, nous assisterons au retour du Jedi.

Pour terminer, nous soulignons la construction de notre Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick et du
Centre de vie en santé du Nouveau-Brunswick qui se poursuivent selon les plans.

Centre de médeine de précision du N.B., à côté de
l’ARC, Pavillon Hôtel-Dieu de CHU-Dumont

Centre de vie en santé du Nouveau-Brunswick

Nous vous souhaitons un beau mois de mai.
Dr Bruno Battistini
Président-directeur général et directeur scientifique, Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB)
Coprésident, NAPHRO
Coprésident par intérim, Forum national des bailleurs de fonds pour la recherche en santé

